
TRAVAUX D’ENTRETIEN

RN13

 Du 25 mai au 17 juillet 2020
Le 19/05/2020

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de renouvellement de la 
couche de roulement de la RN13, entre les communes de Caillouet-Orgeville et de Pacy-sur-Eure du lundi 
25 mai 2020 au vendredi 17 juillet 2020

● 1ère période : Travaux de nuit (de 20h00 à 6h00) du 25 au 29 mai 2020 :

Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur les bretelles mentionnées ci-après :

➢ Fermeture de la bretelle de sortie de la RN13 vers la RD836 en direction de Vernon/Beauvais dans le 
sens Évreux – Paris. 
Les véhicules légers pourront emprunter la sortie précédente (RD141 Saint-Aquilin-de-Pacy). 
Les poids-lourds devront continuer sur la RN13 en direction de Paris et faire un demi-tour au giratoire 
de La Villeneuve-en-Chevrie pour rejoindre Pacy-sur-Eure dans le sens Paris – Évreux.

➢ Fermeture de la bretelle de sortie et d’entrée de la RN13 à Saint-Aquilin-de-Pacy dans le sens Paris – 
Évreux. 
Les véhicules légers pourront emprunter la sortie précédente (Pacy-sur-Eure). 
Les poids-lourds voulant emprunter la sortie vers la RD141 en direction de Saint-André-de-l’Eure 
devront continuer sur la RN13 en direction d’Évreux et faire un demi-tour au giratoire du « Breuil » à 
Miserey puis prendre la sortie « Saint-Aquilin-de-Pacy/RD141 » dans le sens Évreux – Paris.

● 2ème période : Travaux de jour du 2 au 19 juin 2020

Travaux situés entre Caillouet-Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy :

Le sens Paris – Évreux sera fermé à la circulation de 9h00 à 21h00 à partir de la sortie vers la RD141 à Saint-
Aquilin-de-Pacy. Une déviation sera mise en place par la RD141 en direction de Saint-André-de-l’Eure. Le sens 
Évreux – Paris restera ouvert pendant la durée des travaux.

Les voies suivantes seront fermées depuis la RN13 :

➢ La voie communale vers le Buisson de May ;
➢ la voie communale 5 vers le Haut Croisy et Caillouet ;
➢ la RD535 ;
➢ la voie communale 42 vers la Roche ;
➢ l’accès au silo vers la rue de Prémoult à Caillouet ;
➢ la RD534.
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● 3ème période : Travaux de jour du 22 juin au 3 juillet 2020 :

Travaux dans le sens Évreux – Paris de Saint-Aquilin-de-Pacy, lieu-dit « Bois de Préau » au lieu-dit 
« Les Bourbons », à mi-distance de la déviation Pacy :

La circulation du sens Évreux – Paris sera basculée sur la chaussée du sens opposé. Les entrées et sorties de Saint-
Aquilin-de-Pacy étant sur l’emprise du chantier, celles-ci seront fermées à la circulation et feront, elles aussi, 
l’objet d’un renouvellement de la couche roulement. 
Les véhicules légers venant de Saint-André-de-l’Eure pourront continuer leur route vers Pacy-sur-Eure. 
Les poids-lourds voulant prendre la direction de Paris seront déviés en direction d’Évreux pour faire demi-tour au 
giratoire « du Breuil » à Miserey.
Les VL et PL venant d’Évreux et voulant prendre la direction de St-André-de-l’Eure doivent continuer jusqu’à la 
sortie Pacy/RD836 et reprendre la RN13 vers Évreux pour ressortir à l’échangeur de St-Aquilin-de-Pacy vers la 
RD141 et rejoindre la direction St-André-de-l’Eure en passant sous la RN13.

● 4ème période : Travaux de jour du 6 au 17 juillet 2020 :

Travaux dans le sens Paris – Évreux de la sortie « Pacy-sur-Eure » jusqu’au basculement lieu-dit 
« les Bourbons » :

La circulation du sens Paris – Évreux sera basculée sur la chaussée du sens opposé. L’entrée de la RN13 depuis la 
RD836, en direction d’Évreux, sera fermée et rouverte selon l’avancement des travaux. 
Les véhicules légers voulant rejoindre Évreux devront traverser Pacy-sur-Eure puis Saint-Aquilin-de-Pacy pour 
rejoindre la RN13. 
Les poids-lourds voulant rejoindre Évreux devront prendre la direction de Paris, puis faire un demi-tour au 
giratoire de La Villeneuve-en-Chevrie afin de reprendre la RN13 en direction d’Évreux.

Des ralentissements seront prévisibles. Il est conseillé aux usagers, s’ils en ont l’opportunité, de différer leurs 
trajets afin d’éviter les heures de pointe.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est demandée.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR Nord-Ouest 
remercie les usagers de leur compréhension.
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